OFFRE D’EMPLOI
CHARGE(E) DE COMMUNICATION – CDD H/F
Date : décembre 2018

1.

Le poste

En remplacement d’un congé maternité et pour renforcer notre équipe Marketing et Communication,
nous cherchons un(e) chargé(e) de communication qui intégrera la société courant février.
Le poste est polyvalent et les missions qui vous seront confiées sont multiples. Il s’agira notamment
de répondre aux besoins de communication des équipes internes, d’animer les communautés sur les
réseaux sociaux, de gérer les contenus des sites internet, de participer à l’organisation des événements
internes (récurrents ou ponctuels) et/ou externes de Médialis et de ses filiales. Vous interviendrez sur
la communication interne et la communication externe et serez également le happiness manager de
la société.
Seul membre de l’équipe communication, vous dépendrez directement du directeur Marketing.
2.

Compétences recherchées







3.

Administration de sites internet
Référencement internet (SEO, SEA, SMO)
Community manager
Pilotage d'événements
Conception et production de supports : brochures, flyers, kakémonos, …
Campagnes emailings
Profil

Vous avez déjà occupé au moins un poste sur des missions de communication, avez au moins 5 ans
d'expérience et connaissez déjà (ou êtes très intéressé(e) à découvrir) le secteur du médico‐social dans
lequel Médialis intervient.
Si vous êtes autonome, orienté(e) résultats, créatif(ve), flexible, si vous appréciez le travail en équipe
et souhaitez profiter d’une expérience au sein d’une société dynamique en pleine expansion et dans
une ambiance conviviale, contactez‐nous !
4.

La société

La société compte une quarantaine de salariés, et intervient sur 2 activités principales :
‐ La solution logicielle Médiateam qui permet de gérer les dossiers et les plannings de structures
d'accueil ou de suivi de personnes en situation de handicap
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‐

L’expertise sur la Silver Economie, avec un centre d’évaluation et un pôle d’ingénierie de
l’innovation publique.

La pluridisciplinarité de notre équipe vous amènera à côtoyer des ergothérapeutes, domoticiens,
psychologues, ingénieurs, développeurs, …
Inscrits depuis notre création dans le champ de l’ESS (économie sociale et solidaire) et fonctionnant
toujours sur le mode start‐up (agilité / co‐conception / gouvernance participative), nous apportons
savoir‐faire et éthique aux professionnels qui accompagnent au quotidien les personnes fragilisées par
l’âge ou une situation de handicap. Notre leitmotiv : contribuer à améliorer la qualité de vie des
personnes en perte d’autonomie !
5.

Autres informations






6.

Salaire : selon profil
Disponibilité du poste : février 2019
Contrat : CDD 5 mois, février à juin, temps plein
Lieu : Ile‐de‐France 94 (littéralement au pied de la station de RER A‐E Val de Fontenay)
À compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés
Contact

Vous pouvez nous contacter par mail (sghanem@medialis.com) sans oublier de nous dire quelques
mots sur vous, et en joignant votre CV.
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